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Where is Nisutlin River Delta NWA?

What makes the Nisutlin River  
Delta NWA so special ?

A delicate and intricate ecosystem, the Nisutlin River 
Delta National Wildlife Area (NWA) is one of the most 
important fall staging sites for migratory waterfowl 
in the southern Yukon. The extensive mud flats 
and shallow aquatic habitats attract impressive 
numbers of Trumpeter and Tundra Swans, geese, 
dabbling and diving ducks, and a variety of shorebirds 
as they travel south along the Pacific Flyway. 

Spreading out over an impressive 5480 hectares, 
the Nisutlin River Delta NWA:

•	 includes the most extensive inland freshwater 
delta in the Yukon;

•	 is designated an Important Bird Area in both 
Canada and North America;

•	 is used by more than 10 species at risk, including 
the Peregrine Falcon, Common Nighthawk, 
Olive-sided Flycatcher and Little Brown Myotis;

Who can I contact?

Environment Canada –  
Pacific and Yukon Region
Canadian Wildlife Service
91780 Alaska Highway
Whitehorse, Yukon  Y1A 5X7
1-800-668-6767
email: enviroinfo@ec.gc.ca 
www.ec.gc.ca/ap-pa/

•	 provides important Chinook Salmon rearing 
habitats in the Nisutlin River and its tributaries;

•	 provides excellent Moose habitat, particularly 
for cows and calves in late winter and early 
spring;

•	 is of great significance to the Teslin Tlingit people 
and is an important source of traditional foods.

Established in 1995 under provisions in the Teslin 
Tlingit Council final land claim agreement, the NWA 
stands as an example of how a shared vision for 
conservation can be achieved with First Nations.

What are Environment Canada  
Protected Areas ?

Environment Canada establishes marine and 
terrestrial NWAs for the purposes of conservation, 
research and interpretation. NWAs are established to 

protect migratory birds, species at risk, and other 
wildlife and their habitats. NWAs are established 
under the authority of the Canada Wildlife Act  
and are, first and foremost, places for wildlife. 
Migratory Bird Sanctuaries (MBSs) are established 
under the authority of the Migratory Birds Convention 
Act, 1994, and provide a refuge for migratory birds 
in the marine and terrestrial environment. The current 
Protected Areas Network consists of 54 NWAs and 
92 MBSs comprising close to 12 million hectares 
across Canada. 

What can I do at Nisutlin River Delta NWA?

Access to Nisutlin River Delta NWA is not restricted; 
however, there are no roads to the area and no visitor 
facilities. Despite this, certain activities are 
authorized, including camping, swimming, 
picnicking and wildlife observation. Other activities, 
such as hunting and fishing, may occur subject  
to certain restrictions. To protect wildlife from 
disturbance, the use of all-terrain vehicles, motorized 
personal watercraft, air boats and hovercrafts are 
prohibited. For more information on authorized 
activities, contact the Canadian Wildlife Service.
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Où est la réserve du delta  
de la rivière Nisutlin ?

Pourquoi la  
réserve du delta  
de la rivière Nisutlin  
est-elle si particulière ?

Écosystème complexe et délicat, la Réserve nationale 
de faune (RNF) du delta de la rivière Nisutlin est 
l’une des plus importantes aires de rassemblement  
de sauvagines migratrices du sud du Yukon. Ses 
immenses vasières et habitats aquatiques en eaux 
peu profondes attirent un nombre impressionnant 
de cygnes trompettes et siffleurs, d’oies, de 
canards barboteurs et plongeurs ainsi qu’une 
variété d’oiseaux de rivage qui empruntent la voie 
migratoire du Pacifique en allant vers le sud.

Couvrant un immense territoire de 5 480 hectares, 
la RNF du delta de la rivière Nisutlin :

•	 comprend le plus vaste delta intérieur d’eau douce 
du Yukon;

•	 est désignée zone importante pour la conservation 
des oiseaux au Canada et pour l’ensemble  
de l’Amérique du Nord;

•	 est fréquentée par plus de 10 espèces  
en péril, dont le faucon pèlerin, l’engoulevent 
d’Amérique, le moucherolle à côtés olive,  
et le vespertilion brun;

•	 offre d’importants habitats d’alevinage  
pour le saumon du Pacifique dans la rivière 
Nisutlin et ses affluents;

•	 est un excellent habitat pour l’orignal, et tout 
particulièrement pour les femelles et leurs veaux 
à la fin de l’hiver et au début du printemps; 

•	 revêt une grande importance pour les Tlingits 
de Teslin et est une source importante de 
nourriture traditionnelle.

Créée en 1995 en vertu de dispositions de l’entente 
finale sur les revendications territoriales avec  
le conseil des Tlingits de Teslin, la RNF est un 
exemple d’une vision commune de la conservation 
avec les Premières Nations.

Qu’est-ce que les aires protégées 
d’Environnement Canada ?

Environnement Canada établit des RNF marines  
et terrestres à des fins de conservation, de recherche 
et d’interprétation. La création de RNF vise à protéger 

les oiseaux migrateurs, les espèces en péril  
et d’autres populations sauvages ainsi que  
leur habitat. Les RNF sont établies en vertu  
de la Loi sur les espèces sauvages du Canada  
et sont d’abord et avant tout des territoires destinés  
aux espèces sauvages. Les refuges d’oiseaux 
migrateurs (ROM) sont établis en vertu de la  
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux 
migrateurs et procurent un refuge aux oiseaux 
migrateurs dans les milieux terrestres et marins. 
Le réseau d’aires protégées actuel comprend  
54 RNF et 92 ROM et couvre près de 12 millions 
d’hectares au Canada.

Que puis-je faire dans la réserve  
du delta de la rivière Nisutlin ?

La RNF du delta de la rivière Nisutlin n’est pas une 
zone d’accès restreint, mais on n’y trouve ni route, 
ni installation à l’intention des visiteurs. Cependant, 
certaines activités y sont autorisées, dont le camping, 
la natation, les pique-niques et l’observation de la 
faune. On peut aussi y pratiquer d’autres activités, 
comme la chasse et la pêche, toutefois sujettes  
à certaines restrictions. Pour protéger les espèces 
sauvages contre toute perturbation, les VTT, 
motomarines, hydroglisseurs et aéroglisseurs y sont 
interdits. Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur les activités autorisées, communiquez avec  
le Service canadien de la faune.

Avec qui puis-je  
communiquer?

Environnement Canada –  
région du Pacifique et du Yukon
Service canadien de la faune
91780 Alaska Highway
Whitehorse (Yukon)  Y1A 5X7
1-800-668-6767
courriel : enviroinfo@ec.gc.ca 
www.ec.gc.ca/ap-pa/
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